MODÈLE R500
LE CHRONOGRAPHE DE COURSE
EN TITANE HAUTE RÉSISTANCE.

R500 : bracelet en cuir vachette.
ø 42 mm (ill : 1:1)

La forme aplatie vers le bas entraîne l’inclinaison du
cadran sur le poignet pour faciliter la lecture.

La position inhabituelle de la couronne et du
poussoir du modèle R500 se retrouve sur un ancien
chronographe bullhead des années 1970.

Modèle R500
Le chronographe de course en titane haute résistance.
Limité à 300 exemplaires
Boîte en titane haute résistance, satiné
Verre saphir
Boutons de commande sur le dessus de la boîte, dans le style des chronomètres manuels
Échelle tachymétrique intégrée jusqu’à 500 km/h
Indicateur de réserve de marche à 12 h
Étanchéité et résistance à la pression jusqu‘ à 20 bars
Résistance aux basses pressions
Un ancien modèle fait son retour : produit à seulement 300 exemplaires, le modèle
R500 marque, après de nombreuses années, la réapparition dans notre gamme d’un
chronographe de course au design hors du commun. La caractéristique la plus frappante
de cette montre est le positionnement de la couronne, à 12 heures, et celui des poussoirs,
à 11 et 1 heures. Une telle disposition lui confère l’allure d’un chronomètre classique utilisé
Vues de dos et de côté. (ill : 1:1)

sur les circuits de courses. L’échelle tachymétrique sur l’intérieur de la-lunette sert à mesurer
les vitesses. L’indicateur de réserve de marche, à 12 heures, permet de vérifier d’un coup
d’œil si l’instrument peut être utilisé. Pour un chronométrage précis, les indicateurs des
heures, des minutes et de la petite seconde ainsi que les compteurs 12 heures, 30 minutes
et 60 secondes sont disposés au centre du cadran.
La position inhabituelle de la couronne et des poussoirs - également connue sous le nom
de «chronographe bullhead» en raison de l’apparence d’une tête de taureau - nécessite
une construction de boîtier extrêmement complexe. La forme aplatie vers le bas entraîne
l’inclinaison du cadran, qui facilite la lecture et permet d’actionner confortablement la
couronne et les poussoirs.
La boîte est construite en titane haute résistance de grade 5, qui souligne l’interprétation
technique et contemporaine de la montre tout en assurant un grand confort de port.

Éléments luminescents. (ill : 1:1)

Le modèle R500 est monté sur bracelet intégré à la boîte en cuir vachette noir avec
surpiqûres rouges. Le gaufrage en creux du bracelet laisse habilement deviner le motif de
perforations évocateur des circuits.

Grande illustration au recto :
R500 : bracelet en cuir vachette.
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